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FORMACION Y DIPLOMAS 
 
-1994, doctorado de Historia Contemporánea de la Universidad  Paris VIII, el tema de 
la tesis doctoral es “el Rif bajo el protectorado español (1912-1956), marginación y 
cambios sociales: nacimiento de asalariado”. 

-1988, D.E.A de Historia Contemporánea, Universidad de Rouen, Francia. 

-1987, Licenciatura de Historia y Geografía, Universidad Mohamed I de Oujda, 
Marruecos.  

 
EXPERERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL 
 

Profesor Titular de Universidad (Historia Contemporánea).  

Investigador y profesor visitante en las universidades siguientes:  

-Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), Orán 
(Agelia), junio 2012.   

-Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), París de diciembre 
2011 hasta Enero 2012.  

-Universidad Toulon-Var (noviembre 2008).  

-Universidad Autónoma de Madrid (Taller de Estudios Internacionales 
Mediterráneos, (TEIM) abril 2006. 

- Universidad de Argel, noviembre 2005. 

 
PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE INVESTIGACION  

-2010-2013: La reconstruction des Etats impériaux ibériques (1820-1930) : une 
globalisation originale ? Programme de recherche financé par ANR de Paris. Dirigé 
par Stéphane Michonneau. Casa Velázquez. Madrid.  

mailto:azizamimoun@yahoo.fr�


-2008- 2011, Estructura y coyuntura en las relaciones de España con los países 
árabes e islámicos 1939/2008. Coordinado por Bernabé López García de la 
Universidad Autónoma de Madrid.  

-2005-2008 - “España y la integración euromediterránea: memoria y futuro de las 
relaciones con el mundo arabo-islámico” coordinado por Bernabé López García 
de Universidad Autónoma de Madrid.  

2005- 2008: L’action collective à l’échelle locale au Maghreb. Centre d’étude des mouvements  

Sociaux. Comité directeur : José Antonio Gonzalez Alcantud (Université de Grenade), 

 Alain Mahé (EHESS), Mokhtar Mohatar Marzok , Abdenour Ould Fella (Université de Béjaïa 
2006-2009 : Les nouvelles circulations  migratoires, programme FSP. Dirigé par Aissa 
Kadri Institut Maghreb-Europe (Université Paris VIII) et Gloria Esteban, Université de 
Jaen. Espagne 
 
Participación reciente en coloquios  

- « la migración marroquí hacia Argelia en la época colonial » Ponencia presentada en 
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), Oran, Argelia, 
18 de junio 2012. 
- “España frente a la independencia de Marruecos 1956-1961” ponencia presentada en 
Jornada sobre el Protectorado español en Marruecos organizado por Instituto de 
Estudios Ibero-lusos, Rabat, 10 de diciembre 2012. 

 

- « La migración y el desarrollo en la provincia de Nador », Quel horizon pour la  
Migration coloquio organizado por la Universidad de Tétouan, 20-21 avril 2011. 

- « Villes et gestion urbaine dans la zone du protectorat espagnol au Maroc ».  
Conférence présentée dans le cadre du séminaire Tétouan et la révolution de la 
modernité. La question du logement à l’époque du Protectorat espagnol. 1912 – 1956, 
2 mai,  Ecole  Nationale d’Architecture, Tétouan. 

-  Urbanisme et colonisation : le cas du Maghreb. Conférence  le  3, mai    2011 Ecole  
Nationale d’Architecture, Tétouan.  

- Histoire mémoire et violence au Maghreb, jornadas organizadas por Centre Jacques 
Berques Rabat El 11 de junio  2011. 

- L’Orientalisme et après ? Médiations, appropriations, contestations. Colloque 
EHESS, IISMM et IMA, Paris, 15-17 juin 2011.  
- The End of the Portuguese Empire in a Comparative Perspective International 
.Conference Institute of Social Sciences, Lisboa, 20-21 June 2011. 
- Le Protectorat espagnol au Maroc et la gestion du patrimoine culturel rifain : 
conservation et mise en valeur patrimoniale, Al-Hoceima, 15 et 16 juillet 2011,  
Colloque International, Patrimoine culturel du Rif : quelle muséographie ?  



-  17-18 Septembre  Rencontre internationale des ONG issues des migrations 
marocaines                                            les migrants, acteurs et partenaires du 
développement  

-  20-21-22 octobre 2011 - COLLOQUE EHIC, Empires et biopolitiques, Université 
Blaise Pascal,   CLERMONT II 

- « Los movimientos migratorios entre Marruecos y Argelia durante la época 
colonial », Tlemcen et la Guerre de Libération  le 12-14 novembre 2011, Tlemcen, 
Argelia.  

- L’exili republicà al Magrib: perspectives comparatives. Seminari Internacional, 11* 
le 18 de novembre de 2011, Girona.  
- le Rif post-colonial entre mémoire et histoire, contribution à l’histoire des temps 
présents du Nord-marocain,  Journée d’Etude en Hommage Daniel Rivet,  12  - 
novembre 28-29   2011, CJB et Faculté des Lettres de Rabat.  

-« Presentación del libro de  Maria Rosa  de Madariaga : Abd el Krim y la lucha por la 
independencia » Facultad pluridisciplinar de Nador, 10 mars 2010. 

-« Marginalisation, excentricité et identité: le cas du Rif”, colloque, Université 
Autonome de Madrid,  27 et 28 mai 2010.  

- « contribution à l’histoire de l’émigration marocaine en Espagne : 1956-2000 »,  
colloque Migrations et développement des régions maghrébines et subsahariennes. 
Université Mohamed I, Oujda , 11-12 de noviembre 2010. 

- « les mouhajirins « immigrés pour la foi » algériens au Maroc : 1830-1912 ». Institut 
des Etudes Africaines, Université  Mohamed V Souissi, Rabat, 25-27  novembre 2010. 

-“Aux origines de l’immigration marocaine en Espagne”, colloque 
L’émigration/Immigration marocaine et la mondialisation : états de lieux et 
perspectives. Université Ibn Zohr, Faculté des Lettres et Sciences Humaines. 10-11 
décembre 2010.  

-“ La société rifaine face à la colonisation espagnole : résistances et changements 
sociaux »  Colloque, Faculté pluridisciplinaire de Nador. Novembre 2009.  

-“Contribution à l’histoire de la migration dans le Rif, le cas de la migration rifaine 
vers l’Algérie à l’époque coloniale ».  Colloque organisé par le Conseil de la 
Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME),  Alhoceima , 1-3  août 2009. 

- « Une frontière européenne en terre marocaine : Analyse des relations 
transfrontalières entre Nador et Melilla.”, V séminaire Rio Bravo Méditerranéen, les 
régions frontalières à l’heure de la mondialisation. Organisé par ESOMI, Université de 
Corogne (Espagne) et l’Université Moulay Ismail  de Meknès. 20-22 juin 2009, 
Tanger.  

-«Histoire et mémoire vivante de l’immigration », Journée d’Etude organisée par la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Mohammedia,  26 janvier 2009. 



- «Mouvements migratoires dans la Méditerranée: passé et present»:  Image and 
imaginations: portraying mobility in the Mediterranean. Institut Danois à Damas et 
IFPO (Institut Français du Proche Orient), Damas-Syrie, 29-31 août 2008.  

- « L’immigration espagnole au Maghreb à l’époque coloniale », Le Maghreb et les 
mouvements migratoires du XVI e siècle à nos jours. IRMC, 20-22 novembre 2008,  
Tunis. 

- «Les anciennes et nouvelles migrations marocaines en Espagne », séminaire Euro-
maghrébin : Analyser l’intégration : des anciennes aux nouvelles circulations 
migratoires (approche comparée France-Espagne),  Université de Jaén (Espagne), 30 
juin et 1  juillet 2008. 

- « Une frontière européenne en terre marocaine », Séminaire les régions frontalières à 
l’heure de la mondialisation. Université de la Corogne- Espagne, 19-21 juin 2008. 

- « Le Maroc d’une terre d’immigration à un pays d’émigration », Colloque 
L’émigration et le dialogue des cultures, Faculté Pluridisciplinaire de Taza, 6-8 mai 
2008. 

- «La bibliographía marroquí sobre el Rif ». El Rif: Estado de la cuestión y señas de 
identidad  Jornadas sobre el Rif, UNED, centro de Melilla, 14-18 avril 2008. 

« Le nord est marocain, une région doublement frontalière ». Vivre et tracer les 
frontières dans les mondes contemporains, Centre Jacques Berque, Tanger, 1-2 février 
2008. 

- “El exilio de los republicanos españoles en Marruecos entre la lucha política y la 
marginación social”, Españoles en Marruecos 1900-2007, historia y memoria popular 
de una convivencia”.  Institut des Etudes Hispano-Lusophones et l’Institut Cervantes 
de Rabat, 29-30 novembre 2007. 

-«La présence coloniale espagnole au Maroc : poids de l’histoire, convivialité et 
conflits ».  Points de contact entre les cultures, hérités du fait colonial », Laboratoire 
Babel (Université du Sud Toulon-Var) et CIRCE (Université de Paris 3),  21-23 mars 
2007 

- « Le Maroc du Nord et les pays Bas » colloque  “le Maroc et les Pays-Bas: des 
partenaires proches”. La Haye. Pays-Bas.  25-28 novembre 2006 

- « L’impact économique de la migration internationale du travail dans le Rif Oriental 
(Maroc) », Les relations euro-africaines et la problématique de l’immigration 
maghrébine et sub-saharienne. Université Mohammed I  à Oujda. 9-10 novembre 2006 

- “El Protectorado español visto por los marroquíes”. Ceuta y el Protectorado español 
en Marruecos. Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta 1-3 octobre 2006. 

-« La emigración española hacia Marruecos en la primera mitad del siglo XX: un 
primer balance”. Historia y memoria. Cincuentenario de la independencia de 



Marruecos. Balance bibliográfico. Université  Autonome de Madrid. 4-6 septembre 
2006 

- Participation aux ateliers organisés par le  LAMES, Aix-en-Provence, sur le thème : 
Le Rio Bravo Méditerranéen : les régions frontalières à l’heure de la mondialisation. - 
9-10 mai, 2006. 

- «Las migraciones entre las dos orillas del mediterráneo: el caso de los rifeños en 
España .  Education, intégration et mouvements migratoires  ». Consejería de 
Educación y Cultura de las Islas Baleares. Mallorca 11-13 mai 2006, 

- “La sociedad rifeña frente al Protectorado en Marruecos 1912-1956”. Algeciras, 
Février 2006 

-Participation aux Ateliers « L’action collective à l’échelle locale au Maghreb ». Centre 
des mouvements sociaux,   EHESS  Paris, 1- 3 décembre 2005. 
-Présentation de l’ouvrage de Salma Lazrak, la France et Mohamed V.  Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de Meknès, dans le cadre de la célébration du 50 ° 
anniversaire de l’indépendance du Maroc. 30 novembre 2006. 

« La politique urbaine dans le nord du Maroc à l’époque coloniale ». La ville 
maghrébine à travers les âges »,  CEMAT, Tunis du 26 au 29 mais 2005. 

- « Les mouvements migratoires Maghreb-Europe : les cas du Rif oriental ». Migration 
maghrébine : Enjeux actuels et Contentieux », Université Mohammed I Oujda. 24-26 
novembre 2005. 
- « L’émigration algérienne au Maroc à l’époque coloniale »,  Département de 
Sociologie de l’Université d’Alger. 20-23 novembre 2005.   
-Participation à la journée d’étude : Les publications espagnoles sur le Maroc 
2004/2005. Instituto Cervantes. Tánger. 16 Septembre 2005 
- « La gestión municipal en las ciudades del norte de Maruecos durante la época del 
Protectorado (1912-1956) ». La gestion municipale des villes en Espagne : XIX-XX e 
siècles. Congrès international de l’Association Espagnole d’Histoire Economique 
intitulé, Santiago de Compostela, 12-14 septembre 2005. 

-« Le Nord-est marocain à l’heure de la mondialisation, contrebande et 
émigration ». Mondialisation et devenir des sociétés au Maghreb et du Sud de la 
Méditerranée ». Université Moulay Ismail- Meknès et Institut Maghreb-Europe, 
Université Paris 8, du 19 au 28 septembre 2004.  

-« Le Rif terre de l’émigration, d’une migration saisonnière en Algérie à une migration 
permanente vers l’Europe ». Dynamiques migratoires marocaines, histoire, économie, 
politique et culture Histoire et actualité de l’immigration marocaine en Belgique.  
Université de Liège et Université Libre de Bruxelles. 17-19 février 2004. 

- « Un siècle et demi de  l’émigration rifaine : de l’émigration saisonnière vers 
l’Algérie en émigration permanente en Europe ». « Entre mondialisation et protection 
des droits de l’Homme  » Centre de Documentation et d’Information et de Formation 
en droits de l’Homme et  Génériques, Casablanca,  13-15 juin 2003 



PUBLICACIONES 

- libro : 
- La sociedad rifeña frente al Protectorado español de Marruecos (1912-1956), 

Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2003. 
Contribución en obras collectivas  

-« Colonisation et migration au Maghreb (1830-1962) : Les flux migratoires entre le 
Maroc et l’Algérie à l’époque coloniale», In F. Abécassis, K.  Dirèche et R. Aouad, 
(Dir.)   Migrations, identité et modernité au Maghreb,  Éditions La Croisée des 
Chemins, Casablanca, 2012, pp 151-165. 

- «En quête de la mémoire rifaine, le Rif face à son histoire », en  Les Rencontres du 
CJB n°3, octobre 2012, Rabat, Journées d'études en hommage à Daniel Rivet, Rabat, 
28- 29 novembre 2011 

-“L’émigration dans le Rif marocain (XIX-XX) siècles), une approche historique. In 
Bokbot, M. Cebrian, A. Faleh, A. Serrano, J. Ma  (Coord.), Les Migrations 
marocaines. Visions croisées à travers le Détroit. Universidad de Murcia, Espagne. 
2011, pp.15-37. 
-« La présence coloniale espagnole au Maroc : Poids de l’histoire, convivialité et 
conflits. En Isabelle Felici et Jean-Charles Vegliante (Ed.) Oublier les colonies, 
contacts culturels hérités du fait colonial. Editions mare & martin, Paris, 2011, pp. 
197-207. 
- «Une frontière européenne en terre marocaine : Analyse des relations 
transfrontalières entre Nador et Melilla», En Natalia Ribas (Ed.), Rio Bravo 
mediterráneo. Las regiones fronterizas en la época de la globalización. Edicions 
Bellaterra. 2011. 
-« Especificidades de la colonización española en el norte de Marruecos », En La 
batalla del Barranco del Lobo, un episodio de la resistencia a la ocupación colonial, 
publicación de la Alta  Delegación de los Antiguos combatientes y los Miembros del 
Ejercito de Liberación, Rabat, Marruecos, 2011, pp.  127-139. (en árabe). 
- «La migration marocaine au XX e siècle. Le Maroc: d’une terre d’immigration à un 
pays d’émigration. In Abderrazak Ourkia (dir.), Emigration et dialogue des cultures. 
Publication de la  Faculté Pluridisciplinaire, Taza, 2009, pp.63-86.  

-“El protectorado español en Marruecos visto por los marroquíes (1912-1956)”, En 
Ceuta y el Protectorado español en Marruecos, IX jornadas de historia de Ceuta, 
Instituto de Estudios Ceutíes. 2009, pp. 51-61. 

- « L’immigration algérienne au Maroc à l’époque coloniale : le cas de la communauté 
algérienne à Oujda », in Abdelhafid Hammouche et Hocine Labdelaoui (dir.), Les 
migrations algériennes à l’étranger. Publication de la Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales de l’Université d’Alger, 2008, pp. 113-123. 

-“Los exiliados españoles en Marruecos (1939-1975) entre la lucha política y la 
marginación social. En Oumama Aouad y Fatiha Benlabbah (dir.), Españoles en 
Marruecos (1900-2007), historia y memoria popular de una convivencia. I.E.H.L. 
Rabat. 2008, pp. 127-153, 
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-“la gestión municipal de las ciudades del norte de Marruecos durante la época del 
protectorado español: 1912-1956”, En L. González Ruiz y J. M. Matés Barco (dir.), La 
modernización económica de los ayuntamientos: los servicios públicos, finanzas y 
gobiernos municipales. Universidad de Jaen, 2008, pp. 219-237. 

-«La sociedad rifeña frente al protectorado español en Marruecos (1912-1956)”. La 
conferencia internacional de Algeciras de 1906, cien años después. Algeciras, 2008, 
pp. 259-269. 

-« La emigración española hacia Marruecos en la primera mitad del siglo XX: un 
primer balance ». En Bernabé López G. y Miguel Hernando L. (Dir.), Historia y 
memoria de las relaciones hispano-marroquíes. Ediciones del oriente y del 
mediterráneo. Madrid, 2007, pp. 153-175. 

- « Les mouvements migratoires Maghreb-Europe, le cas du Rif oriental » In  
Migration maghrébine : Enjeux actuels et Contentieux,  Publication de l’Université d’ 
Oujda, 2006, pp. 67-80. 

-  « Le Rif terre de l’émigration. D’une migration saisonnière en Algérie à une 
migration permanente vers l’Europe ». In  Nouria Ouali (dir.),  Trajectoires et 
dynamiques migratoires des Marocains de Belgique, Collection « Carrefours », 
Academia Bruylant, Bruxelles, 2004, pp. 63-93. 

Reseñas :  

- « María Rosa de Madariaga,  Abdelkrim El Khattabi et la lutte pour l’indépendance 
du Maroc », en Amal, n° 38, 2012, Casablanca, pp. 105-110.   

 - « Francisco Javier MARTÍNEZ ANTONIO, Irene GONZÁLEZ GONZÁLEZ (éd.), 
Regenerar España y Marruecos. Ciencia y educación en las relaciones hispano-
marroquíes a finales del siglo XIX », Mélanges de la Casa de Velázquez [En línea], 42-
2 | 2012, puesto en línea el 29 noviembre 2012, URL: http://mcv.revues.org/4748. 

-“ Salma Lazrak, Francia y la vuelta de Mohamed V” en Maknasat, Revue de la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Meknès,  2008, pp. 41-47. 

Artículos: 

-« Balance agridulce del Protectorado español en Marruecos », La Aventura de 
Historia, n° 169, noviembre, 2012, pp. 66-69. 

-« L’impact  économique des migrations internationales du travail dans les pays 
d’origine : le cas de la province de Nador (Maroc) »,   Cahiers du Centre d’Etudes des 
Mouvements Migratoires Maghrébines, n° 9, mars 2011, Université Mohammed I, 
Oujda, pp. 133-142. 
-« Entre Nador et Melilla, une frontière européenne en terre marocaine, les relations 
transfrontalières. », en Chronique Economique,  n° 25,  2009, Rabat, pp. 145-155. 

http://mcv.revues.org/4748�


- «L’impact économique des migrations internationales du travail dans la province de 
Nador (Nord-Est Marocain) », en Cahiers Géographiques 2008, n° 5, Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines Dhar El Mehraz-Fes, pp. 83-86. 

- «La politique espagnole en matière d’aménagement des villes du nord marocain à 
l’époque du Protectorat: le cas de la ville de Tétouan ». In Revue d’Histoire 
Maghrébine, n° 128, juin 2007, Tunis,  pp. 9-20. 

-  « Un siècle et demi de migrations rifaines : de l’émigration saisonnière à 
l’émigration permanente» in Migrance, n° 24, 2005, Paris, pp. 73-84. 

- « Le protectorat espagnol au Maroc entre fraternalisme et colonialisme : étude sur 
les spécificités du colonialisme espagnol », Revue d’Histoire Maghrébine, n°118. 
2005, Tunis,  pp. 193-205. 

-  « Considérations sur les spécificités du colonialisme espagnol au Maroc », in 
Hafriat Maghribiya, n° 3, 2004. Oujda, pp. 13-27. 

- «Tradition migratoire au Rif », in Agenda interculturel publié par le Centre 
Bruxellois d’Action Interculturelle, Bruxelles, n° 226,  2004, pp. 4-7.  

-"Le mouvement africaniste espagnol et l’occupation du Maroc", in les Annales du Rif, 
numéro 2, Al Hoceima, 1999, pp. 11-19. 

- "Histoire d'une migration : les Rifains en Algérie (1856-1912) ", in Revue d'Histoire    
Maghrébine, numéros 91-92, 1998, Tunis, pp. 277-283 

-"La présence espagnole au Maroc (1912-1956); une puissance coloniale marginale : 
bilan et évaluation. In Revue d'Histoire Maghrébine, Tunis, 1997, pp. 275-283. 

- "La década trágica del Rif: el hambre y sus consecuencias sociales en los años 
cuarenta" en El Vigía de la tierra, n° 2-3,  .1996/97, Melilla,  pp. 237-243.  

- "Contribución  al estudio de la emigración rifeña hacia Argelia  (1856- 1956)", 
ALDABA, Melilla, 1992,  

-, «La migration marocaine au XX e siècle. Le Maroc: d’une terre d’immigration à un 
pays d’émigration. In Abderrazak Ourkia (dir.), Emigration et dialogue des cultures. 
Publication de la  Faculté Pluridisciplinaire, 2009, Taza, pp.63-86.  

-« L’immigration algérienne au Maroc à l’époque coloniale : le cas de la communauté 
algérienne à Oujda », in Abdelhafid Hammouche et Hocine Labdelaoui (dir.), Les 
migrations algériennes à l’étranger. Publication de la Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales de l’Université d’Alger, 2008. 

- “Los exiliados españoles en Marruecos (1939-1975) entre la lucha política y la 
marginación social. En Oumama Aouad y Fatiha Benlabbah (dir.), Españoles en 
Marruecos (1900-2007), historia y memoria popular de una convivencia. I.E.H.L. 
Rabat. 2008, pp. 127-153, 

-“la gestión municipal de las ciudades del norte de Marruecos durante la época del 
protectorado español: 1912-1956”, In L. González Ruiz y J. M. Matés Barco (dir.), La 



modernización económica de los ayuntamientos: los servicios públicos, finanzas y 
gobiernos municipales. Université de Jaen,  2008, pp. 219-237. 

-«La sociedad rifeña frente al protectorado español en Marruecos (1912-1956). La 
conferencia internacional de Algeciras de 1906, cien años después”. Algeciras, 2008 

-« La emigración española hacia Marruecos en la primera mitad del siglo XX: un 
primer balance ». In Bernabé López G. y Miguel Hernando L. (Dir.), Historia y 
memoria de las relaciones hispano-marroquíes. Ediciones del oriente y del 
mediterráneo. Madrid, 2007, pp. 153-175. 

-« Les mouvements migratoires Maghreb-Europe, le cas du Rif oriental » In  
Migration maghrébine : Enjeux actuels et Contentieux,  Publication de l’Université d’ 
Oujda, 2006 pp. 67-80. 
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